
Compte Rendu de l'Assemblée Générale
Extraordinaire de l'Association Ubuntu-fr

(Rédigé par : Philippe Cortez)
27 avril 2013 

Réunion au 
Centre social « La clairière »   

60 rue Grénéta
75002 Paris

retranscription en simultané sur le salon IRC #ubuntu-fr-meeting@Freenode

Début de la réunion à 14h45.
Fin de la réunion à 19h05.

 1 Présences

 1.1 Membres présents 

• Antonin Kahn (rock'n'pol ) (arrivé à 16h30 )
• Benjamin Arnould (spineaker)
• David Guigui (yalou)
• Frédéric Mandé (quesh)
• Olivier Fraysse (olive)
• Olivier Lassalle (Ool) (arrivé à 16h00) 
• Philippe Cortez (YoBoY)
• Pierre Pavard (McPeter)
• Romain Dubreil (kanor)
• Rudy André (cm-t)
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 1.2 Membres ayant donné procuration 

• Antonin Kahn (rock'n'pol )  Pierre Pavard  arrivé à 16h30 → →
• Christophe Sauthier (huats)  Philippe Cortez →
• Didier Roche (didrocks)  Olivier Fraysse →
• Olivier Lassalle (Ool)  Pierre Pavard  arrivé à 16h00 → →
• Regis Maura (draco31.fr)  Philippe Cortez →
• Yann (YannUbuntu)  Philippe Cortez →

 1.3 Membres présents en ligne 

• Hervé Rousseau (zed) 

 2 Ordre du jour 
• Tour de table ;
• Élection du Conseil d'Administration ; 
• Bilan des activités des dernières années ;
• Projection sur les activités futures ;
• Présentation du budget 2013 ;
• Discussions sur les activités ;
• Questions libres. 

 3 Tour de table 
Les membres présents se présentent. 

olive :  Membre  d'Ubuntu-fr  depuis  sa  création,  s'est  occupé  des  ubuntu  party,
historiquement admin-sys d'Ubuntu-fr.org. A réussi à récupérer Ubuntu.fr  cette année.
Candidat au CA, donc dans la liste A. 

yalou (David)   :  Membre depuis le printemps 2013, a installé pour la première fois un
Ubuntu en 2008 et pris très vite contact avec la communauté du libre après une réunion
de Parinux. Désire s'impliquer dans une association du libre et en particulier Ubuntu-fr. 

Quesh (Frédéric)  :  Connait  Ubuntu depuis 2004 (fin 2004),  participe à l'orga des UP
depuis  2006,  ainsi  que pour d'autres événements,  stands sur  des  événements libres,
conférences lors d'événement libres.  par ailleurs,  fais  du marketing pour  son activité
professionnelle. 

cm-t (rudy)  :  A connu Ubuntu sur la 8.10, a fait connaissance avec les UP à la version
9.10.  Suis  régulièrement  les  activités  sur  Paris  et  en  dehors  et  tente  d'animer  la
communauté sur Paris. 
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McPeter (Pierre PAVARD)   : Sur Ubuntu depuis 2006, investi depuis fin 2006, depuis
2007 modérateur et opérateur IRC, administrateur IRC depuis 2009 (ceux choisissant les
modérateurs…).  Vient aux  Ubuntu  Party  de  Paris depuis  2010  et participe  en  tant
qu'aide  à  l'installation  sur  place.  Depuis  2011,  participe  en  tant  que  responsable
installations. Membre de l'association depuis 2011. 

kanor (Romain)  : A commencé avec Ubuntu depuis 2006 et rentré dans le forum depuis
2008.  Modérateur  du  forum  depuis  2009.  Participe  à  plusieurs  événements  cyber.
Co-auteur du DPI (Dash Privacy Interface). 

YoBoY (Philippe)   : Actuel secrétaire d'Ubuntu-fr,  connaît Ubuntu depuis 2005, à plein
temps sur Ubuntu depuis 2008. Découverte des UP depuis 2008, y participe depuis celle
de 2009. Administrateur de la doc depuis 2009. Organise les UP depuis 2010. Membre de
l'asso depuis 2010,  et plein d'autres activités au sain d'ubuntu-fr. 

spineaker (Benjamin)   : Utilise Ubuntu depuis 2006, participe à l'asso depuis l'UP 9.04.
Membre depuis janvier 2013, a pris le poste de trésorier adjoint depuis ce temps. 

Ool (Olivier)  :  Opérateur  IRC depuis un bon moment,  s'occupe de la doc depuis 2011
(administrateur de la doc),… 

Bref présentation des absents ayant donné procuration.

Didrocks (Didier) : actuellement secrétaire adjoint.
huats (Christophe) : actuel président.
YannUbuntu (Yann) : administrateur de la documentation.
Draco31.fr (Régis) : administrateur de la documentation.

 4 Élection du Conseil d'Administration 
Actuellement  l'association  ubuntu-fr  est  gérée  par  un  bureau,  composé  par  les
personnes suivantes :

• Président : Christophe Sauthier (huats)

• Secrétaire : Philippe Cortez (YoBoY)

• Secrétaire adjoint : Didier Roche (didrocks)

• Trésorier intérimaire : Benjamin Arnould (spineaker)

Il  a  été  décidé  lors  d'une  précédente  assemblée  générale  de  passer  à  un  conseil
d'administration qui choisira ensuite le bureau.

 4.1 Listes présentées 

• Liste A  (Soit 9 membres) :
◦ Antonin Kahn (rock'n'pol) 
◦ Benjamin Arnould (spineaker) 
◦ David Guigui (yalou) 
◦ Frédéric Mandé (quesh) 
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◦ Olivier Fraysse (Olive) 
◦ Philippe Cortez (YoBoY) 
◦ Pierre Pavard (McPeter) 
◦ Romain Dubreuil (kanor) 
◦ Rudy ANDRÉ (cm-t) 

Pas d'autre liste de présentée. 

 4.2 Élection du Conseil d'administration

Après  discussion  autour  de cette  liste,  nous  passons  rapidement au vote  pour cette
liste A. 

• 18 votant possibles 
• Pour la liste A : 15 exprimés  dont 6 par procurations
• Contre : 0
• Non exprimé : 3

La liste A est élue à l'unanimité des votes exprimés.

Le  nouveau  Conseil  d'Administration  de  l'association  ubuntu-fr  est  composé  des
personnes suivantes :

◦ Antonin Kahn (rock'n'pol) 
◦ Benjamin Arnould (spineaker) 
◦ David Guigui (yalou) 
◦ Frédéric Mandé (quesh) 
◦ Olivier Fraysse (Olive) 
◦ Philippe Cortez (YoBoY) 
◦ Pierre Pavard (McPeter) 
◦ Romain Dubreuil (kanor) 
◦ Rudy André (cm-t) 

 4.3 Constitution du bureau 

• Président : Philippe Cortez (YoBoY) 
• Vice-présidents : Olivier Fraysse (olive) et Pierre Pavard (McPeter) 
• Secrétaire : David Guigui (Yalou) 
• Trésorier : Benjamin Arnould (spineaker )
• Trésorier adjoint : Antonin Kahn (rock'n'pol )

 

 5 Bilan des activités des dernières années 
Ubuntu Party et événements en France :
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L'association chapeaute depuis longtemps les Ubuntu Party parisiennes et toulousaines.
On participe également sous la forme de tee-shirt et goodies aux autres Ubuntu Party en
France (Dijon, Lyon, Sarrebourg...) mais aussi pour d'autres événements de promotion du
libre  avec  prise  en  charge  possible  des  frais  de  port.  Nous  gérons  en  fonction  de
l'interlocuteur  l'envoi.  Nous  envoyons  des  CD,  même si  nous  ne  voulons  pas  gagner
d'argent sur les CD, de fait, nous gagnons 80 % du prix, soit une marge réelle. Du coup,
cela nous permet d'offrir dans certains cas (que nous jugeons) les CD qui nous restent ou
que nous avons, dans les brocantes par exemple. 

La braderie de Lille  :
Nous sommes hébergés par le village associatif,  au cours de la braderie,  ce qui nous
permet d'avoir un stand confortablement et d'y être présents. 
 
Solutions Linux  :
Nous sommes présents à ce salon consacré aux professionnels. nous n'y avons que peu
de frais (flyers par exemple). Nous sommes dans le village associatif 

Festivals  :
Nous sommes également invités à des festivals, comme "les papillons de nuit" qui a lieu
à la Pentecôte. 
Nous participons au festival des "Vieilles Charrues", cela dure cinq jours. 
Ce sont des événements qui nous coûtent de l'argent, les gens qui sont là ne viennent
pas pour voir Ubuntu. Nous y participons pour communiquer sur Ubuntu, mais cela ne
rapporte pas d'argent réellement. 

Release party  :
Nous organisons tous les six mois, c'est à dire au lancement de chaque version, avec un
repas. Souvent au flam's, parce que c'est notre solution simple, facile et par défaut... 
Il y en a à Paris, à Lyon, de temps en temps à Dijon et Toulouse. 

Autres événements 
Nous n'avons pas participé au salon angevin du multimédia cette année,  mais nous y
avons participé auparavant. 

Nous  participons  aussi  au  RMLL  (Rencontres  Mondiales  du  Logiciel  Libre),  sauf  l'an
dernier, parce que personne n'a pu faire le déplacement. Nous avons discuté du fait que
ce n'était  pas indispensable que l'on y  soit,  étant donné que le public  était  celui  de
libristes. 

Nous participons à des install  party  où des associations qui demandent une présence
d'Ubuntu. Soit des municipalités, soit des associations. 

Nous avons répondu aussi à des associations régionales comme Ubuntu Lyon ou Ubuntu
Dijon. 

Écoles 
Nous avons tenté de toucher les élèves avec le B2i. Nous avons tenté des expériences
sur des classes, mais cela n'a pu se faire. 
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Nous avons participé à l'événement InterTICE, dans les CRDP (Centre de Ressources et
de Documentation P...) de l'académie de Versailles. 

Mini-camps 
nous avons tenté de faire des après midi, des sessions de travail, nous en avons fait deux
ou trois, il y a un souci de lieu et c'était toujours les mêmes qui se déplaçaient. 

Goodies :
Nous éditons différents goodies comme : 

• des CD et DVD 
• des tours de cou 
• des tee-shirts 
• des badges 
• des stickers et stickers alu 
• des mugs 
• des Framakeys Ubuntu-fr Remix (FUR) 
• des tatouages 

 
Nous produisons des supports de communication comme 

• kakemonos 
• cartes de visites 
• bâches 
• flyers 

Rapports bimestriels
Nous avions dans le passé un rendez-vous sur IRC tous les deux mois pour faire le point
sur  nos  activités.  Ce  rendez-vous  a  été  abandonné  faute  d'une  personne  pour  s'en
occuper.

Nous devons également dans le cadre de notre statut de LoCoTeam Ubuntu officielle de
faire un rapport mensuel sur le wiki.ubuntu.com, ce qui a été abandonné également pour
les même raisons.

Bilan sur les IRC 
Un bot est en place pour gérer les utilisateurs. Une baisse notable est constatée sur la
fréquentation. Nous étions couramment à 200 connectés en même temps, nous sommes
aujourd'hui dans les 170, moins de questions sont posées sur le salon... 
Nous avons de plus en plus de jeunes, qui posent des questions sans attendre la réponse,
nous  avons  une grosse baisse de la  fréquentation québécoise,  nous  avons  aussi  une
grosse augmentation de la fréquentation en provenance du continent africain. 
Nous avons une augmentation également des messages indiqués en "langage SMS", que
l'on ne tolère pas en général. 
Une des raisons de la baisse de fréquentation est  due au fait que les groupes sur les
réseaux sociaux, comme sur Facebook (Google+ ?), sont blindés eux. 
Autre  chose  qui  peut  expliquer  la  baisse  de  fréquentation,  c'est  que  la  version  est
beaucoup plus stable et donc qu'il y a moins de soucis .
Moins de questions très techniques (peut être parce que les utilisateurs changent et ont
de plus en plus, le grand public) .
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Sur la documentation 
Nous avons recruté plusieurs administrateurs de la documentation, beaucoup de pages
sont vieilles et à mettre à jour. Un plug-in a été ajouté pour indiquer si la doc est valide
ou non .

Les réseaux sociaux 
Plusieurs comptes parce que la cible n'est pas la même.

« Ubuntu Party »   (sur facebook, sur Twitter, sur Google+, sur Flickr, htag... ) en lien avec
le blog Ubuntu Party,  pour parler avec tout le monde, jovial, sans idée de hiérarchie,
sans volonté de donner des informations géré par Quesh.

« Ubuntu-fr.org »   (sur YouTube, sur DailyMotion, ), compte plus institutionnel, pyramidal,
dont  l'objectif  est  de  donner  une  idée  du  fonctionnement  d'Ubuntu  et  quelques
annonces d'évènements géré pour l'essentiel par Olive.
 
« Ubuntu-fr anim »  , (sur Twitter et identi.ca) destiné à faire communiquer les membres
de la communauté Ubuntu-fr.

 6 Projection sur les activités futures 

 6.1 Actions à réaliser 

• Idée de proposer un groupe de travail  sur la diffusion (sensibilisation)  par des
conférences, formations, interventions… → yalou l'organise.

• Idée de réaliser des cartes de visite pour les membres du CA (et peut être des
membres du bureau)   décision du ressort  du CA qui  traitera la  question  → par
courriel. 

• Sur proposition d'Olive, il a été décidé de tenir un blog Ubuntu-fr pour y parler de
nos activités,  d'y faire nos bilans régulièrement. Ces bilans devront être fait par
les membres du CA à tour de rôle.→ à suivre par le CA.

• Se donner les  moyens  de faire  des  statistiques  afin  de mieux saisir  les  profils
d'utilisateurs, pour connaître la communauté, donc de pouvoir faire des sondages.
Cela peut attendre et passer par la refonte du site → à suivre par le CA.

• Suivi  de la  doc  sur  Ubuntu  Touch,  se  poser  la  question de  savoir  comment  la
documentation s'adaptera avec l'apparition de pages sur le sujet →Ool.

• Se poser la question d'intégrer une section ubuntu touch sur le forum, discussion
à lancer → kanor.

• Idée de plan d'action  afin  de  dynamiser  la  communication  envers  le  public  et
augmenter notre visibilité → quesh.

• Faire un schéma (organigramme) de l'organisation de la partie communication sur
les réseaux sociaux → quesh.

• Faire un article sur la présence d'ubuntu-fr  au salon  Solutions Linux  fin mai →
yalou.

• Voir avec les organisateurs des RMLL pour y participer → quesh.
• Voir pour dynamiser pour des piques-niques, pause ubuntu, etc. → à suivre par le

CA.
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• Proposition d'organiser des réunions tupperware sur les logiciels libres → quesh.
• Formulaire de contact à réaliser pour filtrer les mails → à suivre par le CA.
• Mieux gérer les membres, donc nettoyer la liste des membres  → à suivre par le

CA.
• Réaliser une liste CA → à suivre par le CA.
• Mettre en place une gestion des stocks pour les goodies → à proposer de manière

insistante à kanor par le CA.

 6.2 Activités prévues 

• Papillons  de  nuit,  six  personnes  sont  prévues  pour  y  participer,  webcafé  sur
place…

• Participation au salon "Solutions Linux" à la fin du mois de mai, dans la semaine de
l'UP, les mardi et mercredi (28 et 29 mai). 

• Ubuntu Party à Paris le week-end des 1 et 2 juin.
• Vieilles charrues vers le 18 juillet, spineaker (responsable), YoBoY, Olive, Quesh et

Cm-t, y participent.
• RMLL, on tente de les contacter pour y participer.

 7 Présentation du budget 2013 
Le  mail  de  spineaker  sur  le  sujet  n'ayant  pas  encore  été  consulté  par  les  nouveaux
membres, la discussion sur ce sujet est remise à une date ultérieure. 

 8 Discussions sur les activités 
Aucunes remarques complémentaires exprimées.

 9 Questions libres 
Y  a-t-il  des  salons  IRC  qui  devraient  être  fréquentés  par  les  membres  de
l'association en particulier ?
Un point sur les différents salons IRC va être réalisé dans les prochains jour pour préciser
le but des différents salons.

Pourquoi la liste association est-elle masquée sur le site même pour ses membres ?
Pas  de  réponse  à  cette  question,  c'est  plus  une  ancienne  décision  technique.  La
discussion sera lancé sur la liste pour savoir si cette liste devrait être visible par tous ou
non. Cela ira de pair avec la création de la liste CA.
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